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Une majorité unie et au travail. 

Le conflit en Ukraine, drame qui nous rappelle combien la paix est fragile et 
la démocratie précieuse, pèse aussi sur notre vie quotidienne (problèmes 
d’approvisionnement, augmentation du coût des carburants et de l’énergie). La 
crise sanitaire, bien que semblant s’estomper, génère toujours des inquiétudes. 
La situation reste difficile pour nombre de nos concitoyens, d’entreprises et de 
collectivités. 

Dans ce contexte, je veux souligner l’importance d’avoir une équipe municipale 
unie, disponible et au travail. L’unité et la disponibilité des élus et agents munici-
paux sont les préalables indispensables au bon fonctionnement de notre commune.  
Je veux ici, en ces temps compliqués, remercier chacun d’entre eux.  

Au-delà de la gestion indispensable des affaires du quotidien, nous avons 
lancé d’importants chantiers comme la reconstruction de la Maison de quartier 
du Récébédou et la création du tiers-lieu « La Ruche », au centre de notre ville.   
Ce nouvel équipement ouvrira en septembre prochain et permettra la location de 
bureaux, de salles de réunion et d’espaces de travail pour les professionnels.

La zone commerciale est en pleine transformation avec les travaux du boulevard 
de l’Europe (cofinancés à 80% par Carrefour et Klépierre). Ces aménagements 
doivent permettre de développer l’attractivité de la zone, de fluidifier le trafic et 
d’améliorer la circulation des cyclistes et des piétons. Je sais la gêne occasionnée 
par ces travaux qui durent, mais grâce à ces financements que j’ai pu négocier, 
nous avons pu agir dès 2019. 

À ces travaux et à ceux réalisés ou en cours (rue des Pyrénées, rue Georges 
Sand, toilettes publiques), s’ajoute la poursuite de notre objectif d’améliorer la 
démocratie citoyenne avec l’instauration d’un budget participatif citoyen. Vous 
pouvez dès à présent proposer des idées qui, après vérification de leur faisabilité, 
seront soumises au vote des Portésiens et mises en œuvre par la commune. Pour 
contribuer, rendez-vous en ligne sur le nouveau site internet www.portetgaronne.fr 
ou dans les urnes, disponibles dans plusieurs équipements publics. 

Egalement dotés d’un budget, le Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil des 
Sages s’impliquent aussi, pour améliorer votre cadre de vie.       

La révision du PLU touche à sa fin. Afin de maîtriser notre environnement et pour 
faire face aux défis de notre attractivité, nous lançons une étude relative au secteur 
Ferrié-Palarin où Portet un jour s’agrandira. Ce futur quartier doit être une chance et 
doit permettre de proposer des équipements publics et d’attirer des professionnels 
de santé. Cette démarche majeure ne pourra se faire qu’avec vous à travers des 
contributions en ligne mais aussi lors d’une prochaine réunion publique. 

Une autre étude plus modeste mais essentielle est lancée afin de mieux aménager 
les berges de Garonne, sujet qui sera présenté lors des prochaines Journées 
Nature des 3, 4 et 5 juin. Je vous y donne rendez-vous. 

Bonne lecture !  

ÉDITO
Thierry Suaud 
Maire de Portet-sur-Garonne 
Conseiller départemental
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// Mairie
1 rue de l’Hôtel de Ville - BP 90073
31121 Portet-sur-Garonne Cedex
Tél : 05 61 72 00 15 
www.portetgaronne.fr
mairie@portetgaronne.fr
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
ainsi que les 1er et 3ème samedis  
de chaque mois de 9h à 12h

// Service Urbanisme et Environnement 
Rue de l’Hôtel de Ville
Tél : 05 61 16 80 71 
Horaires d’accueil du public :  
lundi de 9h à 12h, mardi, mercredi  
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 
jeudi de 14h à 18h. 

//  Château de Portet 
Service Culture et animations urbaines

1 rue Robert Saintigny
Tél : 05 61 76 29 31
Lundi : de 13h30 à 19h 
Mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h  
et de 13h30 à 19h
Vendredi : de 13h30 à 17h30
Durant les vacances scolaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30

// Médiathèque
Square du 11 novembre 1918
Tél : 05 61 72 43 00
Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 19h ; 
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h ; 
samedi de 10h à 17h

// Musée de la Mémoire
Allée du Grand Chêne
Tél : 05 62 20 18 74 
Mercredi et samedi de 14h à 18h 
Visites sur RV pour les groupes. 

// Espace Jacques Brel
Allées Jacques Brel
Tél : 05 62 20 03 90 
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

// Centre Communal d’Action Sociale
Espace Pierre de Coubertin  
1 avenue Pierre de Coubertin
Tél : 05 61 41 40 80 

accueil.ccas@portetgaronne.fr
Permanences des assistants sociaux 
de la CAF, de la CARSAT, et de la CPAM. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h

// Service Emploi
8 rue de l’Hôtel de ville 
Tél : 05 34 60 30 20
service.emploi@portetgaronne.fr 
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h45  
et de 13h30 à 17h30 ; 
Jeudi de 8h30 à 12h45 ; fermé l’après-midi.
Vendredi de 8h30 à 12h45  
et de 13h30 à 17h30.

//  Service Sports et Jeunesse
Espace Pierre de Coubertin  
1 avenue Pierre de Coubertin
Tél : 05 61 41 40 80
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

// Services Techniques Municipaux
3, avenue de Palarin
Tél : 05 61 72 80 60 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 14h à 17h

// Police Municipale
1bis rue Robert Saintigny
Tél : 05 62 20 28 21 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h
En dehors des heures d’ouverture : 
06 86 16 32 70

// Service Funéraire
Cimetière neuf CN5
Avenue de la Gare
Du lundi au jeudi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 16h.
Tél. : 05 61 72 92 28 ou 06 75 26 99 24

// Déchetterie
Chemin de la plaine des lacs 
Roques-sur-Garonne
Tél : 05 61 72 44 82

////////MÉMENTO GRAND ANGLE 
La Ville lance  
son 1er Budget Participatif Citoyen9

DECRYPTAGE
Préparer le Portet  
de demain10

Au Ramier des berges de Garonne
Renseignements : 
Service Culture et animations urbaines 
Château de Portet - Tél : 05 61 76 29 31
Retrouvez-nous sur

De nombreuses animations gratuites 
au contact de la nature !

Programme complet sur www.portetgaronne.fr ©
ag

it
eo

.fr

3,4 et 5 juin 2022RENDEZ-  OUS
Programme  
des Journées Nature 2022

15

RETROU   EZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA   ILLE  
SUR SA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE 

ACTUALITÉS
Portet, terre de jeux3

POUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DE TOUS,  
NOUS VOUS INVITONS À RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

COVID-19. RESTEZ INFORMÉ !
Retrouvez toutes les actualités, les mesures en vigueur à Portet,  
les informations essentielles sur le site internet de la ville :  
www.portetgaronne.fr

Et toutes les informations nationales sur le site  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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//// actualités

PORTET,  
TERRE DE JEUX 2024

SPORT 

UN GRAND ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
UKRAINE

Très vite à Portet, fin février, la solidarité en direction du peuple ukrainien 
s’est organisée et la Ville a installé un point de collecte aux services tech-
niques puis à la mairie. 

Produits d’hygiène, de santé, matériel logistique… L’afflux de denrées était impres-
sionnant. Un grand camion puis de nombreux dons ont ainsi déjà pu être répartis 
entre l’association Alliance Ukraine Occitanie et la Protection Civile 31. Lors du conseil 
municipal du 30 mars, la Ville a également voté l’attribution de deux aides financières, 
à hauteur de 1000€ chacune, au profit de ces deux associations qui viennent en aide 
à la population ukrainienne. 
Désormais, ce sont les dons financiers auprès des associations humanitaires  
qui sont privilégiés. 

 Portet, affiche son soutien au peuple ukrainien.  
Symboliquement, l’Hôtel de Ville est pavoisé du drapeau jaune et bleu. 

UNE  ILLE FLEURIE
Après une 2ème fleur attribuée par le jury régional des Villes et des Villages Fleuris 
fin 2021, la Ville vient d’être récompensée, pour la 10ème année consécutive, par le 
Département dans le cadre de l’édition 2021 du concours des villes et villages fleuris, 
pour ses actions en faveur du fleurissement, de l’aménagement des espaces paysa-
gers et de la protection d’un patrimoine végétal et naturel.

CADRE DE  IE

En 2024, la France 
va organiser à Paris 
le plus grand évé-
nement sportif de 
la planète, les Jeux 
Olympiques et Pa-
ralympiques. Depuis 

avril, Portet fait partie des  territoires  
« Terre de Jeux 2024 », un label destiné 
aux collectivités qui s’engagent dès au-
jourd’hui dans l’aventure des Jeux avec 
leurs habitants. Durant les 2 prochaines 
années, un ensemble d’initiatives liées 
aux jeux rythmera la vie sportive porté-
sienne. Ce label marque une nouvelle 
fois l’engagement de la Ville à promouvoir 
l’activité sportive et physique pour tous. 

Déjà 1 an ! Le 3 juin prochain le mar-
ché semi-nocturne souffle sa première 
bougie ! Pour l’occasion, producteurs, 
commerçants et artisans locaux vous ac-
cueilleront au rythme de la samba et des 
percussions brésiliennes. De quoi bien 
débuter le week-end, en famille ou entre 
amis. On vous attend nombreux !

LE MARCHÉ  
SEMI-NOCTURNE FÊTE  
SON 1ER ANNI  ERSAIRE ! 

RENDEZ-  OUS 

Plus moderne, plus ergonomique, plus fluide… le nou-
veau www.portetgaronne.fr a été totalement renouvelé 
et repensé. Avec des accès rapides et des entrées de 
menu plus efficaces, ce nouveau site a été conçu pour 
faciliter la vie de ses usagers tout en répondant aux nou-
veaux usages du web et aux attentes des internautes. 
Devant un ordinateur, sur votre smartphone ou votre 
tablette, le site et ses contenus s’adaptent intuitivement  
à la taille de votre écran. Bonne navigation ! 

LE SITE INTERNET DE LA  ILLE 
A FAIT PEAU NEU  E

L’A  EZ-  OUS REMARQUÉ ? 
Le marché semi-nocturne, c’est tous les  

vendredis, de 16h à 20h, dans le centre 
du village.
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… ET PARTICIPEZ  
À LA SEMAINE SPORTI  E !

Et pour vous aider dans votre choix, une semaine sportive du-
rant laquelle les associations sportives de la ville vous ouvrent 
leurs portes est organisée du 27 juin au 3 juillet.  Du judo à la 
natation, du basket à la pelote basque en passant par la gym, 
le foot, le tennis ou encore le twirling bâton… 7 jours pour se 
renseigner, expérimenter et rencontrer les associations spor-
tives de la ville !
Programme à venir sur www.portetgaronne.fr

Pour la 2ème année, la mairie renouvelle son dispositif d’aide « le 
coupon Sports & Loisirs » pour les jeunes Portésiens âgés de 
6 à 14 ans. D’une valeur de 35€, ce coupon permet d’aider les 
familles à payer les coûts d’adhésion à une association spor-
tive portésienne conventionnée avec la Ville, que l’activité se 
pratique en compétition ou en loisir.

Les demandes s’effectuent aussi via l’Espace Famille,  
dès le 23 mai. Et ce jusqu’au 23 octobre 2022.

POUR UNE RENTRÉE SPORTI  E, 
PENSEZ AUSSI AU COUPON  
« SPORTS & LOISIRS »…

INSCRIPTIONS POUR LES ACTI  ITÉS 
EXTRASCOLAIRES DÈS LE 23 MAI

SAISON 2022-23

Les inscriptions pour les ateliers sportifs de découverte et de 
loisir et les ateliers culturels municipaux pour la rentrée de sep-
tembre 2022 débutent dès le 23 mai prochain. Elles s’effec-
tuent directement en ligne sur l’Espace Famille, accessible dès 
la page d’accueil du site www.portetgaronne.fr.

Renseignement : Espace Pierre de Coubertin.  
Tél : 05 61 41 40 80.

DES ATELIERS COLLECTIFS 
POUR LES ADULTES

Depuis avril, la Ville propose un nouveau dispositif à des-
tination des adultes et des seniors : les ateliers collectifs 
sport et bien-être.
Vous souhaitez vous remettre au sport en douceur après une pé-
riode d’inactivité ? Vous n’arrivez pas à vous motiver en solo ou 
vous préférez tout simplement être accompagné par un profes-
sionnel ? Il existe tout un tas de raisons pour reprendre le sport… 
Encadrés par un éducateur sportif diplômé et organisés sous 
forme de jeux, ces nouveaux ateliers collectifs devraient à coup 
sûr répondre à tous vos besoins !
Au programme : renforcement musculaire, cardio, parcours sport 
et santé, gym douce…
Les jeudis de 10h30 à 11h30 à l’ancienne Eglise Notre Dame de 
Clairfont ou de 14h à 15h à la salle 1 du complexe de jeux de 
raquettes (hors période de vacances scolaires).
Tarifs : 30€ par trimestre.
Renseignement et inscription obligatoire auprès du service Sports 
et Jeunesse. Tél : 05 61 41 40 80.
(Formulaire d’inscription disponible en ligne)

NOU  EAU

RÉUNION PUBLIQUE LE 29 JUIN   
Suite à la promulgation de la loi « Climat et Résilience » d’août 
2021, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de 
la ville (PADD) a dû être ajusté, dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme. Afin de présenter ces adaptations ainsi 
que sa traduction concrète sur le plan de zonage et le règlement 
du PLU, une réunion publique est organisée le 29 juin à 19h 
à la salle du Confluent.  

RÉ  ISION DU PLU    
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//// instantanés

les élè  es à la rencontre de l’art 
Dans le cadre de l’exposition « Saname », des 
actions de médiation auprès de 25 classes 
portésiennes, du CP au CM2, ont été mises en place 
par les équipes du service Culture et animations 
urbaines de la ville, tout au long du mois de janvier. 
L’objectif : créer un moment privilégié pour permettre 
aux jeunes de découvrir le travail de l’artiste et 
échanger avec lui sur ses techniques de création. 
De belles rencontres. 

Le 15 janvier dernier, les 9 nouveaux élus 
du Conseil Municipal des Jeunes ont été 
officiellement installés dans leurs fonctions par 
le maire, Thierry Suaud accompagné d’Anaïs 
Rodriguez, adjointe en charge de l’innovation 
sociale, démocratique et écologique et 
de Nathalie Pauly, conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse. Ce rendez-vous 
solennel a ainsi été l’occasion pour les jeunes 
d’exprimer leurs premières idées et projets 
pour ce nouveau mandat. Affaire à suivre… 

le cmj officiellement installé

le skate-park arbore un nou  eau look
Avez-vous remarqué le nouveau look du skatepark ? Lors des vacances 
de février, les jeunes Portésiens inscrits au CLAS ont customisé l’aire de 
glisse dans le cadre d’un atelier dédié au graff organisé par la Ville, sous la 
houlette des artistes, Saname et Mendo. Les réalisations sont naturellement 
inspirées par le street art et le graphisme... Un beau projet artistique et 
surtout une belle œuvre collective ! 

les jeunes portésiens en  acances
Les vacances d’hiver ont une nouvelle fois été l’occasion pour les 
jeunes portésiens de se retrouver autour d’activités ludiques, cultu-
relles et sportives proposées par la Ville. Roller, jeux de société, jeu 
de piste en plein cœur de Toulouse, atelier de sensibilisation sur le 
harcèlement, sortie à la Cité de l’Espace, réalité virtuelle, ou encore 
une journée à la neige… Les plus grands ont même pu composer leur 
programme à la carte !



//// instantanés

 ille prudente
Fin mars, l’association Prévention Routière a remis officiellement 
à Philippe Dedieu, conseiller municipal délégué à la sécurité le 
diplôme de « Ville Prudente ». Ce label récompense les com-
munes qui développent une politique active de prévention routière 
afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie de leurs habitants. 
Il témoigne ainsi de l’engagement de la Ville pour la prévention 
routière et un partage apaisé de l’espace public. Pour sa première 
labellisation, Portet a obtenu le niveau « 2 cœurs ». 

accueil des nou  eaux arri  ants

Le 2 avril dernier, la Ville a accueilli ses nouveaux 
arrivants ! La traditionnelle visite de la ville avec 
le Portet Jum’Accueil s’est achevée par un pot de 
bienvenue à l’Hôtel de ville. Un moment convi-
vial rythmé en musique avec les chanteurs de  
La Portet Musicale.

le marché semi-nocturne a fêté pâques
À l’occasion des fêtes de Pâques, petits et grands ont pu profi-
ter de belles animations lors de leur balade hebdomadaire sur 
le marché semi-nocturne, le 15 avril dernier. Clown sculpteur de 
ballons, atelier de décoration de sablés de Pâques, distributions 
de chocolats … Un vrai succès pour cette animation chaleureuse 
et conviviale.

participation citoyenne
Les habitants des quartiers George Sand et Danièle Casanova se sont 
engagés dans une démarche de participation citoyenne. Un dispositif, mis en 
place dans le cadre du CLSPD de la ville, destiné à associer la population à 
la protection de son environnement. Pour matérialiser cet engagement, des 
panneaux ont été installés aux entrées des quartiers. Ce dispositif encourage 
la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les 
forces de l’ordre de tout fait particulier.

7
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//// grand angle

L’ambition d’une démocratie 
locale vivante et riche a franchi 

une nouvelle étape à Portet 
avec le lancement du premier 

budget participatif citoyen  
le 19 avril dernier ! Ce nouveau 

dispositif offre l’opportunité  
à tous les Portésiens de  

proposer leurs idées pour  
améliorer leur cadre de vie. 

 

« VOUS PROPOSEZ,  
VOUS DÉCIDEZ, LA VILLE RÉALISE » 
Le principe du budget participatif est simple. Il 
s’agit de confier aux habitants de la ville une 
part de son budget pour élaborer et choisir les 
projets qu’ils souhaitent voir réaliser. À Por-
tet, ce sont 80 000 € qui seront entièrement 
consacrés à ces projets d’intérêt général. 
Mais attention ! Pour être retenue, une propo-
sition doit répondre à plusieurs critères défi-
nis dans un règlement (disponible sur le site 
de la ville ou dans les accueils municipaux) : 
être d’intérêt général, être implantée à Por-
tet, relever des compétences de la Ville (voir 
ci-dessous), ne concerner que des dépenses 
d’investissement et ne pas générer de frais de 
fonctionnement ou encore ne pas dépasser le 
plafond de 20 000 € par projet. 

QUELS SONT LES CONTOURS  
DU BUDGET PARTICIPATIF DE PORTET ?  
Il se déroule en plusieurs étapes entre avril, 
date de dépôt des propositions, et janvier 
2023, début de mise en œuvre des projets. 
Tous les habitants et habitantes, sans condi-
tion d’âge (même les plus jeunes s’ils sont ac-
compagnés d’un adulte !) peuvent participer. 
La palette des domaines concernés est large : 
environnement, solidarité, sport, culture, loi-
sirs, aménagement, cadre de vie, enfance, 
jeunesse, etc. 

1ÈRE ÉTAPE. LE DÉPÔT DE PROJET.  
VOUS AVEZ JUSQU’AU 19 JUIN ! 
Vous avez un projet pour la ville ? N’attendez 
plus et proposez-le. 
Pour cela, rendez-vous sur la plateforme en 
ligne accessible sur le site internet de la ville 
(rubrique « participation citoyenne »). 
Vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil informa-

tique, pas de souci. Des formulaires papier 
sont aussi disponibles dans certaines struc-
tures municipales : en mairie, à l’Espace 
Pierre de Coubertin, au Château de Portet, 
à la médiathèque et à l’Espace Jacques Brel 
ou en téléchargement sur le site de la ville. 
Une fois complété, le formulaire peut être 
renvoyé par courrier à la mairie ou par mail à  
participationcitoyenne@portetgaronne.fr 
ou être déposé dans une urne accessible 
dans les lieux publics précédemment cités…  
Les Portésiens ont jusqu’au 19 juin pour  
déposer leur projet.

ET ENSUITE…
Dans un second temps, les services de la ville 
étudieront la faisabilité de tous les projets dé-
posés. Si certaines idées sont jugées perfec-
tibles ou comportant des approximations, les 
porteurs de projet pourront être recontactés 
par les équipes municipales. 
À partir de septembre, tous les projets éligibles 
seront soumis au vote des Portésiens. Plu-
sieurs possibilités pour en prendre connais-
sance : sur le site ou dans les accueils mu-
nicipaux, lors d’événements municipaux…   
Le vote se fera aussi en ligne ou en glissant un 
bulletin dans une des urnes à disposition en 
mairie et dans les équipements municipaux.

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT… 
Vous n’êtes pas seul ! La Ville peut accompa-
gner les habitants, qui en ont besoin, dans la 
formalisation de leurs projets.  Lors des pro-
chaines Journées Nature, la Ville propose 
notamment deux moments pour vous aider à 
transformer votre idée en projet. 
Le samedi 4 juin de 14h30 à 16h  
et le dimanche 5 juin de 14h30 à 16h  
sur le stand mairie.

À  OS IDÉES ! 

budget participatif citoyen

Une question ?  
Contactez-nous !

participationcitoyenne@
portetgaronne.fr

Tél : 05 61 72 00 15

Retrouver le règlement complet  
et toutes les infos sur  
www.portetgaronne.fr

> Rubrique  
« participation citoyenne »



Le Budget Participatif en 5 étapes

19 avril 
> 19 juin 2022

Proposez votre idée  
en ligne ou via le formulaire 

papier.

Eté 2022

Étude technique de la faisabilité  
des projets par les services  

municipaux.

11 septembre > 31 octobre 2022

Votez pour votre projet préféré ! 
Les porteurs de projets font campagne. 

La campagne de vote des projets est ouverte  
à toutes les Portésiennes et tous les Portésiens,  

en ligne et en urnes.
Retrouvez l’ensemble des projets soumis au vote sur le site 

de la ville mais aussi dans le catalogue mis à disposition  
à proximité des urnes.

Novembre 2022
Annonce des projets lauréats. 
Le Conseil Municipal votera une délibération  
afin d’inscrire le financement et la réalisation  
des projets proposés et élus par vous. 

À partir de 2023
La Ville met en œuvre les projets  

que vous avez choisis. 
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//// grand angle

Anaïs RODRIGUEZ,  
adjointe au maire en charge de l’innovation sociale, démocratique et écologique  
Santé environnementale et énergie

Questions à …

Pourquoi la Ville lance-t-elle un budget participatif ?
L’instauration d’un budget participatif répond à plusieurs besoins. 
Il permet aux habitants d’exercer leurs prérogatives citoyennes, et 
de donner un sens à leur engagement. C’est un bel outil qui change 
les relations entre la population et les élus et une vraie réponse 
à l’aspiration des citoyens à être associés à la décision publique.  
Il permet de faire émerger et de structurer des projets issus directe-
ment des habitants et correspondants directement à leurs besoins. 
C’est l’occasion pour les Portésiens de devenir acteurs de leur ville.

Qu’espérez-vous de cette première édition ?
Je suis convaincue que le budget participatif donnera l’opportunité 
à beaucoup d’habitantes et d’habitants de se rencontrer, de travail-

ler ensemble à des projets, de participer encore plus à dessiner 
le Portet qu’elles et ils aiment. Nous espérons être surpris par la 
diversité des projets et des porteurs de projets. Car, jeunes, moins 
jeunes, tous peuvent participer ! 

Que souhaitez-vous dire aux Portésiens 
pour les inciter à participer ?
Portet fait un pas supplémentaire dans la voie d’une démocratie 
plus vivante. Ne reste plus aux habitants qu’à s’en emparer. C’est 
une réelle opportunité de faire vivre son quartier, sa ville, de propo-
ser des idées qui ne verraient jamais le jour autrement et de coller 
aux besoins réels des habitants. 
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//// reportage

LA RUCHE, FUTUR LIEU DE  IE 
tiers-lieu

C’est l’un des grands projets urbains de la municipalité. Les travaux de réhabilitation 
de l’ancien centre culturel pour le transformer en tiers-lieu avancent à grands pas 
depuis janvier. 

Les contours de cette future structure municipale, creuset d’un nouveau mode de vie ur-
bain et annonciateur de synergies foisonnantes se dessinent peu à peu. Dans quelques 
mois, « La Ruche » accueillera des bureaux meublés, équipés, à usage flexible, un 
espace de co-working, des salles de réunion, une salle de visioconférence et un espace 
paramédical… Un véritable nouvel espace de travail, de rencontre, générateur de vie 
locale et d’innovation en plein cœur de village. 

Alors que ses portes devraient ouvrir en septembre prochain, les réservations sont 
d’ores et déjà possibles. Les tarifs de location ont été votés lors du dernier Conseil Mu-
nicipal. Pour la gestion du futur site, la Ville est accompagnée par Relais d’Entreprises. 
C’est auprès de cette structure qu’entrepreneurs, télétravailleurs ou entreprises peuvent 
se rapprocher dès à présent pour plus de renseignements
Relais d’Entreprises - Tél : 06 72 36 02 32 -  resa-buro@relais-entreprises.fr



//// décryptage

BUDGET 2022

PRÉPARER  
LE PORTET DE DEMAIN 
Le budget 2022 de la ville a été voté au conseil municipal du 30 mars dernier.  
À hauteur de près de 28,1 millions, ce budget a été conçu avec des priorités claires :  
maintenir le niveau et la qualité des services aux Portésiens, garantir la solidarité plus 
que jamais nécessaire tout en poursuivant un programme d’investissement ambitieux 
pour préparer le Portet de demain.

DES DÉPENSES  
ET UNE DETTE MAÎTRISÉES
Malgré un contexte contraint - lié 
notamment à la suppression de la taxe 
d’habitation qui réduit les marges de 
manœuvre des collectivités ou encore 
à la baisse continue des dotations 
de l’État - la stratégie budgétaire 
de la commune reste la même : 
maitriser les dépenses de fonctionnement 
pour dégager des marges de manœuvre 
d’investissements, sans augmenter les 
impôts locaux. 
La dette par habitant, qui s’établit à 219€, 
reste quant à elle bien en-deçà de la 
moyenne des villes de taille équivalente. 
Grâce à une gestion rigoureuse, la ville 
dégage une épargne qui lui permet de 
financer, en partie, ses investissements.  
Et limiter ainsi le recours à l’emprunt.

PLUSIEURS PROJETS IMPORTANTS  
SERONT POURSUIVIS OU ENGAGÉS 
EN 2022 
À hauteur de près de 7,7 millions d’euros, 
les investissements seront notamment 
consacrés au grand chantier de recons-
truction de la Maison de Quartier, à la re-
mise en état de l’ancien local de la police 
municipale, à la 2ème tranche des travaux 
de requalification du boulevard de l’Eu-
rope, à l’étude pour l’aménagement du 
terrain de jeu Jules Vallès ou encore aux 
travaux de performance énergétique et 
d’entretien courant de rénovation du pa-
trimoine.

PLUS DE VERT ET DE PARTICIPATION 
Des investissements qui traduisent l’en-
gagement de la Ville dans une démarche 
ambitieuse de transition écologique.   

« Aujourd’hui, la Ville souhaite intensifier 
ses actions, repenser ses politiques pour 
trouver des solutions concrètes et ré-
pondre à cette urgence climatique et envi-
ronnementale. Géothermie, installation de 
panneaux photovoltaïques, modernisation 
de l’éclairage… la mairie va poursuivre 
ses politiques de rénovation énergétique, 
de production et d’utilisation d’énergies 
renouvelables… » souligna le maire lors 
du conseil. À noter enfin, que ce budget 
intègre pour la 1ère fois une enveloppe de 
80 000 € dédiée aux projets qui seront 
proposés et votés par les Portésiens eux-
mêmes dans le cadre du budget participa-
tif citoyen.

Sécurité  
et Tranquillité : 669 K €

Moyens communaux : 
7,9 M€

Education, formation : 1,5 M €

Culture : 1,55 M €

Sport, jeunesse,  
vie associative : 1,6 M €

Aménagement urbain, 
patrimonial  

et environnement : 
8,2 M €

Solidarité  
et citoyenneté : 741 k €

Autofinancement : 
5,5 M €

Remboursement 
d’emprunt : 395 K €
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LES PRIORITÉS  
DU BUDGET COMMUNAL 2022 
(RÉPARTITION DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT)

En 2022

Pas de nouvel emprunt,  

ni de hausse d’impôt



Expositions, démonstrations, observations, jeux, ateliers et animations… organisé en 6 thématiques,  
le Village Nature invite petits et grands à venir découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel local,  
son extraordinaire richesse et sa grande diversité. 

Du 3 au 5 juin, célébrons la nature tous ensemble !

De nombreuses animations gratuites 
au contact de la nature !

Infos pratiques
ENTRÉE GRATUITE 
Le vendredi, c’est la journée des écoles 
Le samedi et le dimanche de 10h30 à 19h.  
Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements :
Service Culture et Animations urbaines 
Château de Portet - 1 rue Robert Saintingy
Tél : 05 61 76 29 31  | www.portetgaronne.fr | 



DES ACTIVITÉS  
POUR DÉCOUVRIR  

OU REDÉCOUVRIR LA GARONNE

•  AVANT LA PLUIE, LES NUAGES ? 
> VENDREDI 

Pour tout savoir sur la météorologie  
et la puissance des phénomènes 
atmosphériques à partir de plusieurs 
expériences sur les nuages…

•  LES INONDATIONS 
> VENDREDI 

Les enfants apprennent comment  
la Terre peut « déborder » d’eau ! 
Par les savants fous

•  DESCENTE COMMENTÉE  
DE LA GARONNE EN CANOË-KAYAK *  

> SAMEDI ET DIMANCHE

Par les associations  
la Vague Portésienne et Granhota

•  L’OURS BLANC 
> DU VENDREDI AU DIMANCHE

Déambulez sur la banquise  
et les icebergs de l’Arctique  
en compagnie des ours et autres 
animaux polaires.

Par Anim’Aktion

•  LA GARONNE,  
UN COURS D’EAU VIVANT 

> DU VENDREDI AU DIMANCHE
Découvrir la biodiversité discrète  
du cours d’eau. 

•  LES INSECTES AQUATIQUES 
> DU VENDREDI AU DIMANCHE

 Jeu du cycle de vie de la libellule.

•  DEVINE SI CE DÉCHET  
COULE OU FLOTTE ? 

> SAMEDI ET DIMANCHE

Par Terres Toulousaines

•  À LA RENCONTRE DE LA FAUNE  
ET LA FLORE DE LA RÉSERVE 
NATURELLE RÉGIONALE 

> SAMEDI ET DIMANCHE
Ateliers et jeux.

Par Nature en Occitanie

•  DANSES ET PERCUSSIONS 
AFRICAINES 

> VENDREDI
Initiation  
et démonstration.

Par Kedjenou

•  JEUX EN BOIS XXL 
> DU VENDREDI AU DIMANCHE

Par BCD Jeux

• PARC DE KAPLAS 
> DU VENDREDI AU DIMANCHE

•  LES VOLCANS  
ET LEURS MYSTÈRES 

> DU VENDREDI AU DIMANCHE
Comment s’est créée 
la Terre ? Quel impact 
a le volcanisme sur les 
continents ? Comment 
fonctionne un volcan ?  
À vos marteaux  
de géologues !

Par Délires d’encre

•  LE FEU  
À TRAVERS LE TEMPS 

> DU VENDREDI AU DIMANCHE
Démonstrations de feu 

par friction, lampes à huile 
antiques et fabrication  
de bougies.

Par Grottes  
et Archéologies

•  VENTE D’ARTISANAT  
DE LA CÔTE D’IVOIRE 

> SAMEDI ET DIMANCHE

•  DÉCOUVERTE DE LA CÔTE 
D’IVOIRE PAR LE JEU

> SAMEDI ET DIMANCHE

Par l’association AVECI

* animations susceptibles d’être annulées ou déplacées en cas de fortes intempéries

POLE TERRE

POLE FEU
UN ESPACE  

PLEIN DE CHALEUR  
DÉDIÉ À DES ACTIVITÉS 

LUDIQUES

POLE EAU
DES ANIMATIONS, DES EXPOSITIONS, AUTOUR DES ANIMAUX,  

DE L'ARCHÉOLOGIE, DE LA FAUNE ET DE LA FLORE,  
POUR UN RETOUR AUX SOURCES.

• JEU DE L’OIE SUR L’ENVIRONNEMENT  
> VENDREDI

•  LES ÉCO-GESTES DU QUOTIDIEN
> SAMEDI

•  ATELIERS DE CONFECTION DE SEMI
> DIMANCHE 

Par Territoire Actif 

•  DES INSECTES DANS NOS ASSIETTES
> VENDREDI

Insectes nature ou aromatisés, 
crackers ou encore tablettes  
de chocolat… découvrez 
l’alimentation de demain ! 

Par Micronutris

•  GRANDE FERME VIVANTE
> DE VENDREDI À DIMANCHE

De nombreux animaux à observer  
et caresser.

•  RALLYE PHOTO  
ET CHASSE AU TRESOR
> VENDREDI

•  JEUX ET DECOUVERTE  
AUTOUR DE LA FERME DE KARINE
Apprendre à traire une vache, 
fabrication d’un hôtel à insectes, 
comment faire naître des œufs  
en couveuse… la ferme n’aura bientôt 
plus de secret pour vous ! 
 > SAMEDI ET DIMANCHE

•  VISITE DE LA FERME PEDAGOGIQUE 
DE KARINE   
  > SAMEDI ET DIMANCHE 
(Réservation au stand)

Par l’association 
les éco-tondeuses de Karine

•  FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
> DE VENDREDI À DIMANCHE

Découvrez la méthodologie utilisée 
par les archéologues sur un chantier 
de fouilles.

Par Grottes et Archéologies

•  EXPOSITION 
« FAUNE ET FLORE DES PYRÉNÉES »

> DE VENDREDI À DIMANCHE

•  RANDO DÉCOUVERTE AU PARC 
NATUREL DE PORTET 

>  SAMEDI. DÉPART À 15H  
(au stand du P.I.C)

Par l’association Portet Isard Club 
(P.I.C)

•  EXPOSITION  
« PORTET-BINÉFAR, HISTOIRE  
D’UN JUMELAGE »

> SAMEDI ET DIMANCHE 

Par l’association Portet Jum’Accueil

•  EXPOSITION  
« LES CÉRAMIQUES DE L’ATELIER »

> SAMEDI ET DIMANCHE 

• ATELIER EMPREINTE DE LA NATURE 
> SAMEDI ET DIMANCHE 

Estampage de végétaux  
et fabrication d’une fresque nature 
participative.

Par l’association Terre à Portet  
de Mains

•  BALADE À DOS D’ÂNE 
ET PROMENADE EN CALÈCHE

> SAMEDI ET DIMANCHE 

Par la Ferme d’En Gout

•  PRENEZ-EN DE LA GRAINE
> SAMEDI APRÈS-MIDI

•  PLANTES À L’INFINI 
> DIMANCHE APRÈS-MIDI 
Apprenez à bouturer  
et repartez avec vos créations ! 

•  MON JARDIN SUSPENDU 
> SAMEDI ET DIMANCHE MATIN

Par Partageons les jardins



UN ESPACE DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE DANS TOUS SES ASPECTS  
AVEC DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES À TOUS

* animations susceptibles d’être annulées ou déplacées en cas de fortes intempéries

DES ACTIVITÉS AÉRIENNES POUR PROFITER  
LE TEMPS D'UN INSTANT D'UNE SENSATION D'APESANTEUR 

•  TOUR D’ESCALADE*
> DU VENDREDI AU DIMANCHE

Relevez le défi de gravir  
une tour haute de 8 mètres.

Par l’association Toulouse Escalade

•  LA COURSE DU SOLEIL
> DU VENDREDI AU DIMANCHE

Découvrir la course du soleil dans 
le ciel. Réalisation de cadrans solaires.

Par Jean Cordier

•  LA MUSIQUE À LA PRÉHISTOIRE 
> SAMEDI ET DIMANCHE

Flûtes en os, trompes en argile  
ou sifflets… essayez-vous à la musique 
de nos ancêtres. 

Par Grottes et Archéologies

•  DÉCOUVERTE DES ABEILLES  
EN BORD DE GARONNE 

> SAMEDI

Pour tout savoir sur la vie des abeilles, 
leur environnement et le travail  
de l’apiculteur.

Par Abeillement votre 

•  PARCOURS AVENTURE
> DU VENDREDI AU DIMANCHE

Mini mur d’escalade, pont de singe, 
toile d’araignée, troncs flottants… 
un parcours pour les jeunes Indiana 
Jones !

Par Anim’Aktion

•  COURSE D’ORIENTATION  
ET RALLYE PHOTO 

> VENDREDI
Un grand parcours pédagogique  
tracé sur le Ramier.

•  BIEN-ÊTRE ET RELAXATION 
> SAMEDI ET DIMANCHE

Séance de sylvothérapie (pratique  
de soin au contact des arbres)  
et ateliers collectifs.

•  CRÉATION DE NICHOIRS 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

> SAMEDI ET DIMANCHE

•  SACS EN TOILE À PERSONNALISER ! 
> SAMEDI ET DIMANCHE

•  ESPACE FAMILLE 
> SAMEDI ET DIMANCHE

Ping-pong, babyfoot, badminton, 
pétanque, Land’art, atelier dessin  
sur le thème des 4 éléments…

Par le service Sports et Jeunesse  
de la Ville

•  LECTURE SUR LE THÈME  
DE LA NATURE

> VENDREDI

Par la médiathèque municipale

•  INITIATION ET DÉMONSTRATION  
DE BOULE LYONNAISE 

> DU VENDREDI AU DIMANCHE
Par l’Association Sportive Bouliste 
Portésienne

• LES ANIMAUX À PRÉSERVER 
>  DU VENDREDI AU DIMANCHE 

Exposition des œuvres réalisées  
par les petits Portésiens

•  JEUX AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT 
Jeux de société, sportifs, activités 
manuelles nature...

 > SAMEDI

Par les ALAE de la ville

• MINI GOLF  
> DU VENDREDI AU DIMANCHE

•  SENSIBILISATION À LA MALADIE  
D’EHLERS DANLOS 

> DU VENDREDI AU DIMANCHE

Par l’association SED1+

• ESCAPE GAME « MISSION ENERGIE ! » 
> SAMEDI ET DIMANCHE

Un jeu pour apprendre  
les éco-gestes qui permettent  
de réduire sa consommation d’énergie.

•  LA RÉNOVATION DANS VOTRE MAISON
> SAMEDI ET DIMANCHE

Par l’Espace Info Energie  
du Muretain Agglo

•  VENEZ TESTER VOTRE SOUFFLE ! 
> SAMEDI ET DIMANCHE

Par l’association ADIR 31

POLE AIR

POLE ENVIRONNEMENT
BIEN  ETRE ET SANTE



•  LE VOYAGE DE TITI LE T. SHIRT 
> VENDREDI

Conte en kamishibaï, théâtre d’images 
ambulant d’origine japonaise. 

•  SENSIBILISATION À L’IMPACT 
DE L’INDUSTRIE TEXTILE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

> SAMEDI

Par l’association La Boutik 
Collaborative KSK

•  MOBILITÉ DOUCE 
> VENDREDI ET DIMANCHE

Atelier de sensibilisation.

Par l’ambassadeur du vélo  
du Muretain Agglo

•  ART ET LAINE
> SAMEDI ET DIMANCHE

Découvrez l’art de la broderie 
et de la laine.  
Initiation à la machine à coudre 

Par l’association Les Ateliers  
de Loisirs Créatifs Portésiens 

•  ATELIER DE BOMBES DE GRAINES
> SAMEDI APRÈS-MIDI

Pour faire pousser des plantes partout 
en donnant plus de place  
à la biodiversité.

Par l’Association Initiatives Citoyennes

•  FILM SUR LE SÉNÉGAL ET DÉBAT 
> VENDREDI

•  CULTURE D’AILLEURS
> SAMEDI ET DIMANCHE

Jeux traditionnels du Sénégal  
et activités manuelles  
pour les enfants.

•  EXPOSITION  
« FAUNE ET FLORE DU SÉNÉGAL » 

> SAMEDI ET DIMANCHE

•  VENTE D’ARTISANAT SÉNÉGALAIS  
ET DÉGUSTATION DE JUS DE BISSAP

> SAMEDI ET DIMANCHE

Par l’association Réponses 
au Sénégal

UN ESPACE DE CRÉATION ET D'ACTIVITÉS MANUELLES  
POUR UNE SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

•  LE MARCHE SEMI-NOCTURNE FÊTE SON 1ER ANNIVERSAIRE ! 
Au rythme de la samba et des percussions brésiliennes.

>  VENDREDI 3 JUIN de 16h à 20h sur la promenade du Baron Ritay et sous la halle.

•  INAUGURATION DES JOURNÉES NATURE
>  SAMEDI à 11h30 sur l’Espace Mairie 

Les rendez vous  
a ne pas manquer également…

POLE FAIT MAIN

SUR LE STAND MAIRIE 

•  ATELIER DE PRÉVENTION  
SUR LES RISQUES MAJEURS
Informez-vous sur les risques 
majeurs existants  
sur le territoire portésien  
et plus particulièrement  
sur le risque inondation. 

>  SAMEDI à 14h et à 17h30 ; 
>  DIMANCHE à 11h et à 14h.  

Durée : 30 min. 

•  BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN
Vous avez un projet pour la ville ? 
Proposez-le ! 
Renseignement et 
accompagnement  
ou dépôt de vos idées 
>   SAMEDI ET DIMANCHE  

de 14h30 à 16h.

•   PRÉSENTATION DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT  
DU RAMIER DES BERGES  
DE GARONNE
Espaces naturels, sportifs,  
de loisirs, promenade, guinguette... 
découvrez les différentes 

séquences d’aménagement 
envisagées et venez donner  
votre avis !  

> SAMEDI de 16h15 à 17h15 ;  
>  DIMANCHE de 11h30 à 12h30  

et de 16h15 à 17h15. 

SPECTACLE ET MUSIQUE
« DUO COMME TROIS POMMES »

> SAMEDI à 15h00 par Pierre  
et Vincent

Entraînantes, dynamiques  
et ludiques, les chansons de Pierre 
et Vincent emportent petits  
et grands dans une fête de sons  
et de sens. Ce tour de chant  
est un concentré de bonne 
humeur, de fraîcheur et 
d’humour, le tout toujours servi 
avec une infinie tendresse  
et une complicité contagieuses.

DÉMONSTRATION DE DANSE  
ET PERCUSSIONS AFRICAINES
>  DIMANCHE À 15H

©
ag
ite
o

 RESTAURATION 

BUVETTE ET FOODTRUCK
Du sucré et du salé pour le plus grand plaisir  

de toutes les papilles ! 

 INFO  
 ET POSTE DE SECOURS 

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ? 
Rendez-vous au « Point Info »  

sur le stand de la Mairie, 
au cœur du Village Nature.

PROTECTION CIVILE 
par l’antenne locale de la Protection civile 31

SÉCURITÉ NAUTIQUE 

TOILETTES
Des toilettes sèches sont à votre disposition  

à l’entrée du village Nature.

Des toilettes publiques sont également 
accessibles chemin de la Drague. 
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//// rendez       ous

L’ÉTÉ À PORTET ! 
ON SORT

 

Et toute la saison…  
Tous les vendredis de 16h à 20h 

Marché semi-nocturne
Animations sur le marché tout au long 

de l’année - programme à venir  
sur www.portetgaronne.fr

En France, chaque année 40 000 personnes sont victimes 
d’un arrêt cardiaque. Un chiffre qui pourrait diminuer de moi-
tié grâce à l’enseignement des gestes qui sauvent. Face à ce 
constat, le Rotary club de Portet, en partenariat avec l’association 
TOM (Tous Ouverts au Massage Cardiaque) et la ville de Portet, organisent une 
formation gratuite au massage cardiaque et à l’utilisation du défibrillateur, le 5 
juillet prochain à 14h à la salle du Confluent. La formation est accessible à tous 
et vise tous les publics (lycéens, adultes, monde associatif, aînés, volontaires).

Inscription avant le 15 juin auprès du Rotary Club : 
 ch.barousse@gmail.com

SENSIBILISATION

INITIATION  
AU MASSAGE CARDIAQUE

En lever de rideau, le rendez-vous 
« Quartier d’été au Récébédou »,  
le samedi 11 juin à partir de 14h. Petits 
et grands pourront se retrouver pour 
un moment convivial et festif autour de 
différentes animations familiales autour 
du boulodrome du Récébédou et du 
Musée de la Mémoire. 

Le 17 juin, on fête en avant-première 
la musique, dans la cour du Château 
de Portet, avec les élèves de l’école de 
musique dès 17h, puis en compagnie 
d’ « Un P’tit Gars du Coin » à 21h. Dans 
un style chanson française, assaisonné 
d’une pointe de rock ou de reggae, le 
groupe vous embarquera dans un monde 
de générosité et d’espoir ! 

Les 24, 25 et 26 juin, place à la créativité 
portésienne ! Le Confluent des Arts 
revient pour sa 9ème édition. Véritable 
fête des arts, cette manifestation fait la 
part belle aux créations réalisées tout au 
long de l’année par tous les élèves des 
ateliers culturels municipaux et l’école 
de musique. Théâtre, dessin, exposition, 
danse… venez voir les comédiens, voir 
les musiciens…

Le 1er juillet, rendez-vous au Château 
de Portet dès 20h30 pour découvrir la 
richesse des musiques africaines avec le 
groupe Kenkeliba.

Quelques jours plus tard, le 9 juillet 
dès 15h, venez profiter d’une ambiance 
guinguette sur le Ramier des berges 
de Garonne. Buvette, restauration, 
guirlandes multicolores, animations 
familiales l’après-midi (manège à vélo, 
jeux géants en bois) et soirée musicale 
avec le « Buffet sonore » … une belle 
occasion de passer un moment entre 
amis ou en famille en plein air dans un 
lieu qui change de l’ordinaire et de goûter 
à la douceur de vivre…  

Le 14 juillet, la Ville invite les Portésiens 
à célébrer les valeurs de la République. 
Comme de tradition, la journée débutera 
par une cérémonie au Monument aux 
Morts puis se poursuivra en soirée avec 
un grand bal animé et le feu d’artifice ! 

Enfin, les traditionnelles « Journées 
d’été » clôtureront cet été animé, les 22 
et 23 juillet.
Au menu, une soirée circassienne 
le vendredi à partir de 20h30. Des 
animations aquatiques, des jeux 
gonflables le samedi après-midi et une 
soirée sur les rythmes berbères avec le 
concert de « Tiwiza », à 21h.

Bref, vous ne devriez pas être à court 
d’idées pour profiter pleinement de la 
saison ! 

Soirées musicales, guinguette, journées animées en bord de Garonne… 
les services de la ville vous ont concocté une saison estivale éclectique  
et colorée ! Voici le programme. 

> Retrouvez toutes les dates et les programmes 
détaillés dans la rubrique « Agenda »  
sur www.portetgaronne.fr

DANS VOTRE AGENDA
////////// SAISON CULTURELLE

>  Jusqu’au 30 juillet 
Exposition « Les femmes dans la résistance »

>  Jusqu’au 13 juin  
Exposition « Voir la mer »

>  10 juin  
L’école de musique en concert

>  20 mai 
Concert « Araëlle »

>  3, 4 et 5 juin 
Journées Nature

>  14 juillet 
Fête Nationale

Et aussi, à noter 
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//// près de chez       ous

LES PLANTATIONS CONTINUENT

Après 2 années d’interruption, le bac municipal est re-
tourné à l’eau et a repris du service cette saison ! En 
quelques minutes, il vous amène d’une berge à l’autre 
de la Garonne lors d’une traversée insolite et authen-
tique. Une occasion aussi de découvrir la Garonne au-
trement. 

Le bac fonctionne du 1er avril au 31 octobre, les mer-
credis, samedis, dimanches et jours fériés lorsque les 
conditions climatiques et de navigation le permettent. 
La traversée est gratuite. 

Mercredi : 14h > 16h30 ; Samedi, dimanche et jours 
fériés : 10h > 12h et 13h30 > 17h. 

LE BAC A REPRIS LE LARGE
BONNE NOU  ELLE 

1000 ARBRES

Planter des arbres. C’est un engagement pris par la 
Ville de Portet en faveur du climat et de la transition 
écologique. Plus d’arbres, c’est plus de biodiversité 
et plus d’îlots de fraicheur. Planter contribue aussi 
à la qualité de l’air, au bien-être dans la ville et à 
l’équilibre urbain.
Fin 2021 et début 2022, diverses essences avaient déjà 
pris racine sur le parvis du collège Jules Vallès, au bou-
lodrome du Récébédou, sur le boulevard de l’Europe… 
Et le travail s’est poursuivi ce printemps. Près d’une 
centaine de plantations ont été effectuées : autour du 
gymnase Jules Vallès, dans le petit bois de Clairfont, 
dans les quartiers (rues André Malraux, Xavier Niessen, 
avenue Pierre Mendes France, du Général de Gaulle, 
allée du Grand Chêne) ou encore au stade municipal.  

Planter mais entretenir aussi
L’arbre doit également être élagué pour pouvoir coha-
biter avec son environnement : dégagement des feux 
tricolores et signalétique routière, maintien d’une bonne 
distance entre l’arbre et les façades, relevage des 
branches basses pour la circulation routière et les pié-
tons, suppression de bois mort et de branches dépéris-
sant… de janvier à mars, afin de préserver et protéger 
le patrimoine arboricole existant, la Ville procède ainsi 
régulièrement à des travaux d’entretien (taille, élagage).

REQUALIFICATION DU BOULE  ARD DE 
L’EUROPE : LA 2ÈME PHASE A DÉBUTÉ

TRA  AUX 

La requalification du boulevard de l’Eu-
rope à Portet vient de franchir une nouvelle 
étape. Alors que la 1ère phase de ce chan-
tier d’envergure s’est achevée fin 2021, la 
2ème phase a débuté en mars. 
Celle-ci qui devrait s’achever en décembre 
prochain va consister en la réhabilitation du 
boulevard de l’Europe notamment aux abords 
des enseignes faisant face à Carrefour, en la 

création de liaisons douces tout autour du centre commercial, d’accès sécurisés 
ainsi qu’en la création de ronds-points pour fluidifier la circulation. Le premier sera 
créé sur la route d’Espagne au niveau de Darty pour faciliter l’accès à la zone et le 
second, à l’entrée de l’avenue de l’enclos. 
Photo : Le lancement officiel de cette deuxième phase de travaux s’est déroulé le mardi 22 mars dernier 
en présence des élus et acteurs engagés pour ce projet - André Mandement, Président du Muretain 
Agglo, Thierry Suaud, Maire de Portet et Conseiller départemental, Alain Delsol, Vice-président du 
Muretain Agglo en charge de la voirie et les responsables de Carrefour et Klépierre.

LA RUE DES PYRÉNÉES FAIT PEAU NEU  E 
Les travaux d’aménagement ont débuté en février. Ce chantier d’envergure 
consiste à renforcer le réseau d’alimentation en eau potable, à améliorer la 
gestion pluviale ou encore à sécuriser les déplacements à pied et à vélo. Un 
cheminement piéton et des places de stationnement seront en effet créés. Afin de 
réduire la vitesse des véhicules, constatée le long de la voie, des chicanes seront 
également installées. Enfin, ces travaux, qui devraient durer jusqu’à l’été, seront 
l’occasion de reprendre l’éclairage public. 
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UNE GARE PLUS ACCESSIBLE
Dans le cadre de la modernisation de la 
ligne de train Toulouse - Tarbes, SNCF 
Gares & Connexions réalise des travaux 
afin de rendre accessible à tous la Gare 
de Portet. Une passerelle piétonne, équi-
pée d’ascenseurs vient d’être installée 
pour traverser les voies. Les chemine-
ments et l’éclairage vont aussi être amé-
liorés. Les travaux se déroulent principa-
lement de nuit, du lundi soir au vendredi 
matin, de 22h à 5h et devraient s’achever 
fin juin. 

L’ UNITÉ DE PRODUCTION D’EAU POTABLE  
DE ROQUES EN TRA  AUX

Dans le cadre de la rénovation de l’unité de production d’eau potable de 
Roques, des travaux ont débuté en février pour changer le traitement d’af-
finage et le désinfectant utilisé. Le bioxyde de chlore, qui préserve la qua-
lité de l’eau de l’usine jusqu’à votre robinet, est remplacé par du chlore. 

Pourquoi ce changement ? Afin de pouvoir, à horizon 2030, interconnecter les 
réseaux de distribution d’eau potable avec d’autres unités de production d’eau 
(celles de Saubens, Muret et Clairfont), afin de sécuriser la distribution de l’eau 
potable en cas de contamination de la ressource ou de problème sur une unité 
de production.

À noter. Ce passage au chlore va perturber le microbiote du réseau pendant 
une période de transition de quelques jours à quelques semaines, dans le 
courant du mois de septembre, et peut engendrer des désagréments de goût et 
d’odeur. L’eau restera potable. Tout au long de cette période, le SIVOM SAGe 
sera accompagné par l’Agence Régionale de Santé pour assurer une vigilance 
et une surveillance de l’eau distribuée sur tout le réseau.

Renseignement : SIVOM SAGe - Tél : 05 62 20 89 50.

LE PAR  IS DU COLLÈGE JULES  ALLÈS  
CONTINUE SA MUE

L’été dernier, le parvis du collège avait bénéficié d’importants travaux de 
réaménagement : création d’un parking bus, d’un dépose-minute, d’un quai 
bus aux normes d’accessibilité et aménagements paysagers. La deuxième 
étape de cette opération se déroulera cet été. Au programme notamment : 
végétalisation et sécurisation des espaces, aménagement d’un nouveau quai 
bus ou encore création de places PMR sur le parking du stade municipal.

Depuis début janvier, les travaux de reconstruction et réhabilitation de la Maison de Quartier 
au Récébédou battent leur plein. Après les gros travaux de démolition et de terrassement, ce 
sont des opérations de forage qui ont largement occupé le chantier en mars. 10 puits de 129 
mètres de profondeurs ont été creusés autour du bâtiment.

Soucieuse de son environnement, la Ville a en effet choisi la géothermie pour alimenter en chaud 
et en froid l’ensemble du bâtiment. Concrètement, ce système consiste à récupérer ou dissiper 
les calories présentes dans le sol, où la température est de 14°C, pour chauffer ou refroidir 
l’établissement. Formidable réservoir de chaleur installé sous nos pieds, adaptée à tous les climats, 
la géothermie offre ainsi une énergie locale et renouvelable tout en limitant fortement les émissions 
de gaz à effet de serre. 

Les forages terminés, ce sont maintenant les travaux de fondation qui avancent à grands pas…

LE CHANTIER DE LA MAISON 
DE QUARTIER A  ANCE

Cet été, le giratoire du Bois Vert (entre l’av. 
de Pradié et du Bois Vert) va faire l’objet de 
travaux de réfection de la chaussée. Des 
traversées piétonnes seront aussi créées.  
En amont du chantier, des travaux sur le réseau 
d’assainissement et celui de défense incendie 
seront effectués par le SIVOM SAGe et Réseau 
31, à compter de mai 2022. 

TÉLÉX
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CRÉATION D’UN BASSIN DE RÉTENTION  
DANS LE QUARTIER CLÉ GARONNE 

Après le quartier Renoir en 2019, c’est au tour du quartier Clé Garonne de bé-
néficier d’un aménagement de son réseau d’eaux pluviales avec notamment la 
création d’un bassin de rétention / infiltration. 

Les eaux de pluie seront alors collectées puis acheminées vers des espaces verts 
conçus pour infiltrer et contenir des volumes d’eau importants.

Un aménagement qui participe à la lutte contre les inondations et à la création de 
zone de fraîcheur. En bonus, il permet de ramener un peu de nature et de biodiversité 
en ville tout en participant à la préservation de la ressource en eau en favorisant la 
recharge des nappes phréatiques.

Les travaux préparatoires ont débuté en avril alors que le gros du chantier porté par le 
SIVOM SAGe se déroulera entre juin et août. Les plantations quant à elles auront lieu 
à l’automne. Durant ces travaux, quelques perturbations de circulation sont à prévoir. 

Plus d’infos sur le chantier sur www.portetgaronne.fr 

EN  IRONNEMENT ET INNO  ATION

TOILETTES PUBLIQUES 
Les nouvelles toilettes publiques ont été ins-
tallées début avril en bas du chemin de la 
Drague. Gratuites, elles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et ouvertes tous 
les jours de 7h à 20h.

PROPRETÉ

LE HAUT DÉBIT  
PROGRESSE
 EN AVRIL 2022

4 565
PRISES

OUVERTES À LA  
COMMERCIALISATION, 
SUR UN POTENTIEL  
DE 5541

Plus d’infos sur : www.fibre31.fr ou  
www.hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement 
Contact : contact@fibre31.fr 

9 LOGEMENTS  
SOCIAUX LI  RÉS 

Construit au début des années 70, l’im-
meuble situé 47 rue des Crouzettes 
avait été cédé par la Ville au groupe des 
Chalets, acteur de l’habitat social, pour 
la construction de 9 logements. Après 
plusieurs mois de travaux, il est prêt à 
accueillir ses premiers locataires !

LOGEMENT

DES CAPTEURS DE CO2  
DANS LES ÉCOLES 

La mairie a décidé d’équiper de capteurs 
CO² les sept écoles de la commune. 
Installés dans toutes les classes, ces 
capteurs alertent les enseignants quand 
la quantité de CO² dépasse la limite au-
torisée. Il faut alors aérer la pièce pour 
faire descendre le niveau. Ces capteurs 
ne sont pas obligatoires mais ils viennent 
renforcer le protocole sanitaire mis en 
place dans les établissements scolaires. 

Et il gardera toute son utilité lorsque  
la menace virale aura baissé. 

Coût total de l’opération : 14 785 €. 

CO  ID-19

 LES RENDEZ-  OUS À NE PAS MANQUER
EMPLOI

Deux ateliers au cœur des quartiers proposés par le service Emploi  
et Pôle Emploi.
• Jeudi 19 mai : la création, une alternative au salariat
• Jeudi 16 juin : découvrez les emplois autour de chez vous
De 9h à 12h au Service Emploi.
Plus d’infos sur l’ensemble des ateliers proposés sur www.portetgaronne.fr  
et inscription auprès du service Emploi. Tél : 05 34 60 30 20.
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« Le Portet Bridge Club existe depuis près 
de 40 ans et rassemblait près d’une cen-
taine d’adhérents. La crise sanitaire a été 
un véritable coup dur, toutes nos activités 
ont été interrompues » nous explique Jean-
Louis Toureau, secrétaire du club. « Les 
activités reprennent progressivement mais 
le nombre d’adhérents a diminué. Durant 
les confinements, le jeu par internet s’est 
développé et beaucoup ne sont pas reve-
nus ». Pourtant, le bridge reste un jeu de 
cartes passionnant surtout si on le pratique 
en équipe. « Le bridge, c’est la meilleure 
des activités intellectuelles, un sport qui 
fait travailler les méninges, exige concen-
tration, réflexion et qui surtout allie com-
pétition et convivialité. Il entretient aussi la 
mémoire, c’est la meilleure gymnastique 
du cerveau ! Il a la réputation d’être un jeu 
compliqué, pourtant on peut le pratiquer 
à tout âge. Le club de Portet accueille 
les débutants comme les confirmés. Des 
séances d’initiation sont organisées et des 
tournois ont lieu tous les mardis et les jeu-
dis après-midi. L’occasion de progresser 
rapidement mais surtout de rencontrer 
de nouvelles personnes. Car le bridge se 
joue à quatre, par paires. Le fait d’établir 
des stratégies à deux permet de créer des 
complicités et de lier de nouvelles amitiés. 
C’est aussi ça le club de bridge. ».

Du côté de la pelote basque, même son de 
cloche : « nous avons vécu la crise comme 
un traumatisme. Nous avions de nombreux 
projets, une nouvelle impulsion avait été 
lancée et du jour au lendemain tout a été 

mis en attente, mais l’espoir est resté fort, 
c’est notre esprit, l’esprit du sport ! » nous 
expliquent Pauline Moreau, responsable 
de la section Handisport, Pierre Darphin et 
Denis Davan, vice-présidents. « Dès que 
nous avons pu rejouer en extérieur, nous 
avons mis en place des activités notam-
ment pour les enfants. Cette saison n’a 
pas été simple non plus. Il est compliqué 
de trouver des bénévoles, encore plus 
qu’avant. Mais les résultats ont toute-
fois été au rendez-vous. Nos joueurs ont 
encore brillé au plus haut niveau sur les 
canxas Occitanes et nationales ». Attachée 
aux valeurs de partage et de dépassement 
de soi, l’équipe n’a pas perdu sa motiva-
tion, ni ses ambitions « Nous souhaitons 
pérenniser notre section handisport qui 
continue de bien progresser, développer 
aussi une pratique de la pelote basque plus 
orientée vers la santé pour les personnes 
qui ont besoin de reprendre une activité. 
Enfin, nous avons à cœur d’encourager 
une pratique plus générale, de motricité, 
d’éveil et de découverte avec notre section 
baby-pelote. Grâce à notre politique de 
formation, à la valeur de nos éducateurs, 
nous espérons que les résultats seront au 
rendez-vous ces prochaines années et que 
nous aurons le plaisir d’accueillir aussi de 
nouveaux pratiquants. Notre leitmotiv reste 
le même : privilégier le partage, la décou-
verte et la convivialité. La Pelote Basque 
Portésienne est ouverte à tous ceux qui 
partagent ces valeurs ! ».

Elles ont été fortement mises  
à l’épreuve par la crise sanitaire.  
Les associations de la ville n’ont 

pourtant pas baissé les bras  
et redoublent, depuis plusieurs 

mois, d’efforts, de créativité et de 
détermination pour poursuivre leurs 
engagements au service des autres.

Rencontre avec deux d’entre elles,  
le Portet Bridget Club et la Pelote 

Basque Portésienne. 

  

DE CARTES OU DE BALLES…  
LES JEUX À L’HONNEUR 

RENCONTRE

Portet Bridge Club
Adhésion gratuite la 1ère année

05 61 72 54 78
portetbridgeclub@orange.fr

contact

Pelote Basque Portésienne 
06 31 63 88 95 (Président)

ou 06 87 11 98 22 (Vice-Président)
peloteportet@wanadoo.fr

ecolepeloteportet@gmail.com

Pour tout renseignement  
concernant le Handisport,  

rendez-vous tous les mardis soir  
à 19h salle Blanconne
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STOP AUX NUISIBLES
Le printemps voit la nature se réveiller. Avec elle, les nuisibles font hélas leur réapparition.  Pour combattre leur prolifération, 
chacun doit prendre sa part. Quelques recommandations et conseils. 

Stop  
aux moustiques

Pour les combattre, privez-les d’eau ! Videz les sou-
coupes et récipients, vérifier le bon écoulement des gout-
tières, couvrez les récupérateurs d’eau de pluie et limiter 
les endroits où l’eau peut stagner (déchets verts, pneus 
usagés, encombrants...).

En parallèle, la Ville mène des campagnes de démous-
tication des cours d’eau, avec un traitement biologique.

ATTENTION AUX FRELONS ASIATIQUES
Si vous pensez avoir découvert un nid de frelons asiatiques, surtout n’intervenez pas directement. 
Contactez la police municipale. 
La Ville a mis en place un dispositif d’aide à la destruction des nids pour aider les particuliers  
à supporter le coût des interventions. L’intervention sera confiée à une entreprise certifiée. 
Contrat d’assistance disponible sur le site de la Ville  
(Rubrique « Mon quotidien » > « Environnement et Nature > « Les nuisibles ».)

...et aux chenilles processionnaires 
Cette espèce peut occasionner des réactions cutanées, oculaires ou des difficultés respiratoires. 
Pour limiter sa prolifération dans l’espace public, la Ville a fait le choix de procédés de prévention naturels : pièges à phéromones, éco-pièges  
ou encore installation de nichoirs à mésanges, redoutables prédatrices de la chenille.

PORTET FORTE, SEREINE ET RASSEMBLÉE - MAJORITÉ MUNICIPALE

Année après année, nous constatons une baisse des moyens 
financiers octroyés aux communes et aux autres collectivités 
locales (département et région). Après la suppression de la taxe 
d’habitation, de nouvelles restrictions pour le service public local ont 
été imaginées. Si ces annonces sont suivies d’effets, nous aurons 
encore moins de moyens au moment où l’Etat paradoxalement 
demande toujours plus aux communes…

Les élus portésiens restent très attachés aux différents 
échelons de l’action publique (commune, département, région et 
intercommunalité) et aux actions menées dans l’intérêt général.

À l’heure où les Français réclament légitimement toujours plus de 
proximité, il est important de redonner du sens aux relations entre 
l’Etat et les communes.

À Portet-sur-Garonne, nous réaffirmons notre attachement à trois 
piliers : la transition écologique et énergétique, les solidarités et 
la démocratie citoyenne. Ils sont les socles de notre engagement 
quotidien au service des Portésiennes et des Portésiens.

Programme de rénovation énergétique, installation de panneaux 
photovoltaïques, géothermie, plantation de 1000 arbres 
supplémentaires… plus que jamais, nous poursuivons nos actions 
pour une ville durable et pour proposer des solutions concrètes 
face à l’urgence climatique et environnementale. Développement 
durable, bien-être et solidarité ne font souvent qu’un. Permettre 

à tous de s’épanouir dans sa ville, de bénéficier d’un accès aux 
loisirs, à la culture, au sport est depuis longtemps une priorité pour 
la Ville. Créer du lien, encourager les pratiques, éviter l’isolement, 
être attentif aux besoins des plus fragiles… la solidarité se décline 
dans toutes nos politiques municipales.

La participation citoyenne est un élément clé de cette réussite 
collective. Redonner ainsi la parole aux habitants fait partie 
intégrante de nos engagements. Aujourd’hui, nous avons franchi 
une nouvelle étape avec le budget participatif, permettant de 
financer la réalisation d’idées proposées et votées par les 
Portésiens. Nous encourageons vivement tous les habitants à se 
saisir de cette opportunité.

Nous construisons les projets et préparons l’avenir en vous 
écoutant et en dialoguant avec vous au quotidien, mais aussi lors 
de temps organisés comme les réunions de quartier qui reprendront 
à l’automne prochain.

D’ici là, parmi les temps forts à venir, nous vous donnons rendez-
vous pour les Journées Nature les 3, 4 et 5 juin ou lors de la Fête 
de la Musique qui aura lieu le 17 juin dans la commune.

Face à la guerre en Ukraine, la majorité municipale remercie les habitants 
candidats pour accueillir des familles ukrainiennes et tous ceux, particuliers 
et professionnels, qui ont contribué à l’élan de solidarité depuis le début  
du conflit.



22

//// a   oté

ca du ccas du 7 a  ril 2022 (extraits)

Budget CCAS. Compte 
de gestion et Compte 
administratif 2021 
Vote : unanimité

Budget principal du CCAS 
2022   
Vote : unanimité

Budget annexe du service 
Aide à Domicile - Budget 
2022 
Vote : unanimité

conseil municipal du 9 fé  rier  2022 (extraits)

Rapport d’Orientation 
Budgétaire 2022 
Le Conseil prend acte  
à l’unanimité  

Approbation  
de la convention  
de cofinancement entre  
la commune de Portet  
et la Région Occitanie  
pour la réhabilitation  
d’un bâtiment pour  
la création d’un tiers-lieu 
Vote : unanimité

Révision PLU : débat 
actualisé sur les 
orientations générales  

du Projet d’Aménagement  
et de Développement 
Durable 
Le Conseil prend acte  
à l’unanimité 

Etude de définition, 
de conception et de 
structuration urbaine  
du futur quartier  
Ferrié-Palarin  
Vote : unanimité 

Demande à la Région  
d’une aide à la diffusion  
de proximité pour  
des concerts 
Vote : unanimité

Subventions liées  
aux coupons « Sports  
et Loisirs » 
Vote : unanimité

Subvention exceptionnelle 
pour l’association « artisans 
et commerçants de Portet » 
Vote : unanimité

Adhésion à la Fondation  
du Patrimoine 
Vote : unanimité

Adhésion à l’association 
« Carillons et Cloches  
en 31 » 
Vote : unanimité

Transfert de compétence 
supplémentaire en matière 
de tourisme et de chemins 
de promenade et de 
randonnée et modification 
des statuts du Muretain 
Agglo 
Vote : unanimité

conseil municipal DU 30 MARS 2022 (extraits)

Mise en œuvre du Budget 
Participatif Citoyen  
de Portet 
Vote : unanimité

Budget Principal 2022 
Vote : unanimité

Taux d’imposition 2022 
Vote : unanimité 

Approbation des tarifs  
du tiers-lieu « La Ruche » 
Vote : unanimité 

Modification des tarifs 
des services publics 
communaux dans le cadre 
de la mise en place des 
ateliers collectifs  
« sports et bien-être » 
Vote : unanimité

Actualisation des tarifs  
de la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure 2023 
Vote : unanimité

Mise en place  
et approbation d’un 
règlement de collecte pour 
les déchets verts 
et les encombrants 
Vote : unanimité

Attribution d’une 
subvention exceptionnelle 
aux associations Alliance 
Ukraine Occitanie  
et Protection Civile  
Haute-Garonne 
Vote : unanimité

Subvention aux 
associations 2022 
Vote : unanimité

Demande de subvention 
« Du côté des Femmes » 
Vote : unanimité

ca du ccas du 16 FÉ  RIER 2022 (extraits)

Budget CCAS. Débat 
d’orientation budgétaire 
2022 
Le Conseil prend acte  
à l’unanimité

Convention de partenariat 
entre le CCAS de Portet et 
le CCAS de Saubens pour 
la « Halte répit » 
Vote : unanimité
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Avec le dispositif de prévention « Opération 
Tranquillité Vacances », profitez de vos vacances en 
toute sérénité : la police municipale veille sur votre 
domicile. Sur simple demande, elle effectuera des 
passages réguliers à votre domicile lors de votre 
absence. 
Formulaire de demande disponible en téléchargement 
sur le site de la ville (Rubrique « Mon quotidien»  
> « Sécurité et Tranquillité »)

pensez-y

pré  ention canicule

NE RESTEZ PAS ISOLÉS
Vous êtes ou vous connaissez une personne âgée de plus de 65 ans  
et/ou handicapée isolée ? Inscrivez-vous ou faites-vous inscrire par l’un de vos 
proches dès à présent sur le registre d’alerte du CCAS de la ville. Une démarche 
gratuite qui permet de bénéficier d’une surveillance et d’aide en cas de canicule 
ou de fortes chaleurs.  

Contact : CCAS - Espace Pierre de Coubertin - Tél : 05 61 41 40 80.

HORAIRES D’ÉTÉ

informations

Durant la période estivale, certains services municipaux ferment leurs portes  
ou adaptent leurs horaires. 
•  Service Culture et animations urbaines :  

fermé le 27 mai et du 1er au 15 août inclus.
• Service Sports et Jeunesse : fermé le 15 juillet et du 8 au 26 août inclus.
• Espace Jacques Brel : fermé le 27 mai et du 8 au 19 août inclus.
• Service Emploi : fermé du 15 au 19 août inclus.
• Musée de la Mémoire : fermé en août.
•  Médiathèque municipale : fermée les 27 et 28 mai.

La médiathèque passe aux heures d’été du 5 juillet au 3 septembre :  
Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 13h ; Mercredi de 15h à 19h.

Rappel : Durant la période estivale, l’Hôtel de Ville vous accueille du lundi  
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (fermeture les samedis) et l’Espace 
Pierre de Coubertin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. L’Espace France services 
reste ouvert également tout l’été (le lundi de 14h à 17h30 ; le mardi, mercredi  
et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h).

À l’Hôtel de Ville, les 1ème et 3ème samedis de chaque mois 
de 9h à 11h. Sur rendez-vous au 05 61 72 00 15.

CONSULTATION D’UN A    OCAT

Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, hors vacances 
scolaires, à l’Espace Pierre de Coubertin, de 15h à 18h. 
Sur rendez-vous au 05 61 41 40 80. Service gratuit.

FRANCE    ICTIMES 31

permanences

En mairie,  le vendredi 3 juin de 10h30 à 12h.
Sur rendez-vous auprès du 05 34 33 14 23 ou 14 24.

RENCONTREZ  OS CONSEILLERS  
DEPARTEMENTAUX

À l’Hôtel de Ville, les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois, 
de 9h à 12h. Sur rendez-vous 05 61 72 92 00, les mardis. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

//
//

//
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IL // Naissances

Harold CHARBONNEL,  
né le 20/01/2022

Romain GEMBRÈDE,  
né le 27/01/2022

Sasha NICOLAU MOLINIER,  
née le 27/01/2022

Elric BOULET FOUQUET,  
né le 1er/02/2022

Camille MARGHERITTA PEREZ,  
né le 8/02/2022

Tanaïs BESSET BERTIN,  
née le 13/02/2022

Mahé REYMOND,  
né le 15/02/2022

// Mariages
Simon HELLYNCK  

et Christina CONFUCIOUS  
le 5/02/2022

Hervé SANCHEZ  
et Fatiha ZIANE  

le 1er/04/2022

Thomas ARDOUIN  
et Sophie MIQUEL  

le 16/04/2022

Chruchanth CONFUCIOUS  
et Sona SIMON JEAN  

le 29/04/2022

// Pacs
Thomas DOS SANTOS 

 et Marie NADALIN  
le 24/02/2022

Alexandre RACAUD  
et Purva SAKLANI  

le 24/02/2022

Nicolas LECONTE  
et Ludivine OLIO  

le 3/03/2022

Olivier PAUL  
et Sarah PÉRICART  

le 10/03/2022

Fabio ALEXANDRE FARIA  
et Camille WESTRELIN  

le 18/03/2022

Mathieu MACHADO  
et Sara ANTUNES RODRIGUES  

le 28/03/2022

// Décès
Françoise DUTHOIT,  

le 29/12/2021

Marcel BONALDO,  
le 31/12/2021

Geneviève MAFFRE,  
le 31/12/2021

Françoise TIBERGHIEN,  
le 1er/01/2022

Nicolas DELBOSC,  
le 17/01/2022

Josette LAHCENE,  
le 19/01/2022

René MONTAUT,  
le 22/01/2022

Francis FOULQUIER,  
le 28/01/2022

Roger CESSY,  
le 28/01/2022

Pierre DEMAY,  
le 6/02/2022

Michelle PEREIRA,  
le 11/02/2022
Boris JANIK,  

le 17/02/2022
Luis DOS SANTOS,  

le 18/02/2022
Claire VIALET, 
le 19/02/2022

Berthe GONZALEZ,  
le 21/02/2022

Christian AJAS,  
le 9/03/2022

Georgette GIBEAUB,  
le 13/03/2022

Henri EICHENE,  
le 18/03/2022

Huguette TISSERAND-MORIN,  
le 19/03/2022

Abdelhak KARDOUDJ,  
le 20/03/2022

Catherine BAYOD,  
le 23/03/2022

Jean MAURET,  
le 25/03/2022

Jean COMMENGE,  
le 29/03/2022

Jean POSTEK,  
le 31/03/2022

Pierre VADIER,  
le 7/04/2022

Robert PUGNET,  
le 16/04/2022
Alice FAYOS,  
le 25/04/2022

MANGER EN COMPAGNIE
Faire des rencontres, discuter en déjeunant près de chez soi ? C’est possible grâce 
aux repas en commun proposés par la Ville tous les mardis à l’Espace Pierre de 
Coubertin. Des repas complets et variés. Pensez à vous inscrire ! 
Inscription au plus tard le mercredi précédant le mardi souhaité auprès du CCAS. 
Tél : 05 61 41 40 80.

SENIORS

Une erreur de date s’est malencontreusement glissée 
dans le Vivre à Portet N°50 consacré à la présentation 
du Conseil des Sages. Annie DARTIGUES TERRIEN 
a 65 ans (et non 73 ans) et Jacques DARTIGUES 
fêtera ses 69 ans en septembre (et non 77 ans).

méli-mélo

PARTEZ EN  ACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE



De nombreuses animations gratuites
au contact de la nature !

Programme complet sur www.portetgaronne.fr

Au Ramier des berges de Garonne
Renseignements : 
Service Culture et animations urbaines 
Château de Portet - Tél : 05 61 76 29 31
Retrouvez-nous sur
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